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ﻧﺸﺮﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﲤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  WOCMESﻭﺍﳌﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻳﻮﻧﺲ
) (Mayenceﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ  8ﺇﻟﻰ  13ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2002ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺿﻢ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  .ﻭﲤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﺣﺜﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ" :ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ"
ﻭﺫﻟﻚ ﺑـ  6ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﻣﺜﻤﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﺤﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺃﺑﺪﻭﺍ ﺇﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﲟﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﺃﻳﻀﺎ
ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻧﺸﻄﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﻣﺤﻠﻴﻮﻥ ﻭﺃﺟﺎﻧﺐ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﲔ 15-14
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ" ﺍﳌﻨﻈﻤﲔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ "ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ" ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺒﺮ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.
ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ ﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ "ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻸﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ  24 ،23 ،22ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1999ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺗﻴﻤﻴﻤﻮﻥ.
ﻭﻳﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ،ﲡﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
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RECHERCHE EN COURS
N°28 Septembre–Octobre. 2002

Projet de recherche

«Langues étrangères et enjeux économiques en Algérie»

Problématique :

Equipe de recherche:
- Saadane BRAIK: Chef de projet
- Ahmed CHMLAL: Membre
- Kouider SIKOUK: Membre
- Abderrezak AMARA: Membre

Il s’agit lors de cette
entreprise de formaliser les
rapports de plus en plus manifestes qu’entretiennent les institutions et les établissements
à caractère public ou privé
avec les langues étrangères,
les enjeux qui sous-tendent
ces rapports et les perspectives à retenir d’une telle conﬁguration. En effet, des besoins
sont implicitement et parfois
même ouvertement exprimés
par les secours professionnels
et révèlent ainsi le souci de revitaliser les langues étrangères
dans des contextes professionnels et de recycler ainsi leurs
personnels dont les formations antérieurs ont souvent
été réalisées dans la langue
source, c’est a dire l’arabe.
Placés au coeur d’un
dispositif de relance des langues étrangères sur le marché
du travail, et plus particulièrement du français, ces besoins
révèlent des enjeux inédits
qu’il importe de saisir aﬁn
de déﬁnir clairement et de
hiérarchiser les objectifs spéciﬁques assignés aux langues
étrangères, puis de dégager
les actions à conduire et les
moyens a mettre en œuvre. La
fonction première de ce projet

de recherche est de comprendre d’abord ces enjeux et d’en
situer les contextes aﬁn d’analyser la réalité des formes et
des usages de la langue française dans l’environnement
social et socio- professionnel
des stagiaires, puis d’envisager des perspectives de formation adapté aux exigences
qu’impose aujourd’hui le
marché du travail en Algérie.
Pour parvenir à élucider ces
problèmes, il importe de poser
au préalable un certain nombre
de questions auxquelles notre
travail tentera de répondre:
- Quel est à l’heure actuelle
l’état du français et des autres
langues étrangères dans l’enseignement formel?
- Quels types de rapports entretiennent les algériens avec
ces langues dans leur réalité
quotidienne? Quels types de
représentations en ont-ils?
- Quel est le statut informel
de ces langues dans la réalité
sociolinguistique des algériens? Pour quelles raisons
et de quel(s) manière(s) «privilégie t-on» une langue par
rapport a toutes les autres?
- Dans quel contexte économique les institutions étatiques et privées expriment-

elles la nécessité de dynamiser
les langues étrangères sur
objectifs spéciﬁques’? Pour
répondre à quelles demandes
et à quelles attentes réelles’?
II conviendra de traiter aussi de questions liées à des
considérations et à des aspects strictement techniques:
- Quelles seraient les démarches formatives à même de
répondre à ces besoins?
- Comment ces démarches
satisferaient-elle aux nouvelles exigences imposées par le
contexte économique?
- Quelles seraient alors les
modalités de travail à mettre
en place?
- Quelles seraient les structures à impliquer?
- Quels seraient les acteurs à
mobiliser?
Des réponses seront
apportées à toutes ces questions. Elles devront révéler
d’une part 1’enjeu quasiimplicite qui commande ce
travail; elles serviront d’autre
part à montrer les rapports qui
lient toutes les composantes
inhérentes a des stratégies de
formation pour des besoins
spéciﬁques.
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ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺚ ﺣﻮﻝ :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
 ﺷﻮﻳﺔ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ :ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻧﻮﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﺣﺔ :ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮﻙ :ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻛﻮﺱ ﺻﺎﻟﺢ :ﻋﻀﻮ ﺑﻮﻓﻮﻟﺔ ﺑﻮﺧﻤﻴﺲ :ﻋﻀﻮﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ:

ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺃﻥ
ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑﻭﺍﳉﺮﳝﺔﻭﺍﻟﻌﻨﻒﲟﺨﺘﻠﻒ
ﺻﻮﺭﻩ ،ﻭﺭﻏﻢ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻲ ﳕﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ .ﻟﻜﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ
ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
ﻗﺪﳝﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺮﻛﺰﺍ
ﺣﻮﻝ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻛﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ،
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻋﻦﻣﻔﺎﻫﻴﻢﺃﺧﺮﻯﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻭﻗﺪ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ
ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ،
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻭﺗﺘﺼﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﻟﺴﻮﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻳﺠﻌﻞ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ ﻫﻮ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ

ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﺮ ﺑﻬﺎ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺍﺟﻌﻨﺎ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻧﻼﺣﻆ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﺎﻣﺔ
ﺟﺪﺍ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻨﻒﻛﺴﻠﻮﻙﻓﺮﺩﻱﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻧﻔﺮﺍﺟﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ.
ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ  34ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ 48 ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ،
ﻭ 13ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،
ﻭ 4ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﻋﺒﺔ ﻣﻦ
ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﻋﺒﺎ،
ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻸﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﲔ ﻭﺍﺮﻣﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،ﻭﺃﻋﺪﺍﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ.
ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ ﻋﻤﻮﻣﺎ .ﲡﺮﻧﺎ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ

ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ
ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻏﻴﺮ
ﺟﺎﺩ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺪﻳﺔ
ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﻥ .ﻭﻗﺪ
ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺃﺣﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻟﺔ ﺑﻄﺮﺣﻪ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺪﻭﺩ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ؟ ﻭﻣﺎ
ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﲔ
ﻗﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻩ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ؟
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Manifestations
Une Conférence: «Nouvelles régulations et recompositions de l’action collective:
de l’approche technique au cas
algérien».
Une table ronde «Conﬂictualité,
société et mouvements sociaux»,
animées le 13 et le 14 octobre 2002 au CRASC, par Guy
GROUX: maître de conférence,
directeur de recherche -CEVIPOF-CNRS- Paris 7 et Mounir
HADJ MOURI : maître de conférence en gestion- Université
d’Evry- Paris.
Les deux activités portant sur l’action collectif dans
l’entreprise, les conﬂictualités
entre acteurs et décideurs et les
mouvements sociaux et leur
changement dû aux nouvelles
procédures de la modernisation
(modernité) et la mondialisation,
le cas algérien a été longuement
évoqué.
Ces activités ont été
suivies par un débat fructueux
anime par des chercheurs et des
étudiants.
****************

: ﻧﻈﻤﺖ ﻓﺮ ﻗﺔ ﺍ ﻟﺒﺤﺚ
« ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،»ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
 »ﺃﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ:ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺒﺮ
 ﺇﻟﻰ14  ﻳﻮﻣﲔ ﺩﺭﺍﺳﻴﲔ ﻣﻦ،«ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
 ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ، ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ15
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ« ﻋﻮﳉﺖ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ
،ﺳﻠﻄﺔﺍﳌﻌﺮﻓﺔ:ﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺕﺳﻠﻂﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
 ﺳﻠﻄﺔ،ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ
 ﺳﻠﻄﺔ، ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
. ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﺘﺨﻴﻞ،ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ
،ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ
، ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ13
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ

scientifiques

ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ
. ﻛﻔﺎ ﻳﺔ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺫ ﺍ ﺗﻬﺎ ﺑﺬ ﺍ ﺗﻬﺎ

l’enquête par questionnaire et
par entretien.

ﻭﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﻟﻔﺘﺢ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻝ
ﺍ ﻟﻌﻠﻮ ﻡ ﺍ ﻹﻧﺴﺎ ﻧﻴﺔ ﺍ ﻷﺧﺮﻯ ﻟﻐﺮ ﺽ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺘﻮﺡ ﳑﻜﻨﺔ ﺗﺘﻔﺘﻖ ﺃﻣﺎﻡ
، ﺗﺜﺮﻳﻪ ﻭﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭﺗﻌﺰﺯﻩ،ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﲤﺲ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻟﻠﻘﻮﻝ
. ﻟﺴﺆﺍﻟﻪ ﻭﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻬﻤﺎ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ

****************

****************
Albera DIONIGI, chercheur au CNRS -Aix-en- Provence, président de l’association
des anthropologues de la Méditerranée a présenté le 15 octobre
2002 au CRASC son ouvrage
«L’anthropologie de la Méditerranée» aux éditions CNRS.
Il a également donné
une conférence le 16 octobre
2002, toujours au CRASC, portant sur «Les formes de mobilité
dans les milieux montagneux en
Méditerranée».
Cette conférence a été
axée essentiellement sur des réﬂexions préliminaires de mobilités comme fabrique de l’homme,
ainsi qu’une comparaison entre
les formes de mobilités en Europe et au Maghreb.
Suivie d’un débat sur
les points évoqués dans cette
conférence.
****************
Le 19 octobre 2002,
séminaire de formation, à l’intention des enquêteurs, a été
organisé par l’équipe du projet:
«Socialisation et préscolarisation» du CRASC. Ce séminaire
a porté sur les techniques de

L’équipe du projet
de : recherche: «Littera1ure
algérienne des années 90 et ses
modes de lecture linguistiquespsychanalytiques –sociologiques
-philosophiques et mythiques»,
à organisé en collaboration avec
l’Université de Mostaganem, le,
28 octobre 2002 à l’Université
de Mostaganem, une journée
d’étude, intitulée «Le sacré et
la violence dans la littérature
algérienne des années 90».
Cette activité s’est articulée autour des thématiques
suivantes :
- «La représentation de la violence dans le roman algérien
des années 90», par Abderrezak
AMARA, chercheur associé au
CRASC et enseignant à l’Université de Mostaganem.
- «Approche socio- épistémologique du sacré et la violence des
années 90 dans le roman algérien
d’expression arabe», par Djaafar
Yayouche, chercheur associé au
CRASC et enseignant à l’Université de Mostaganem.
- «Pour une sociologie du sacré
dans Loin de Médine d’Assia
DJEBBAR», par Mohamed EI
Badr TIRENIFI, enseignant à
l’Université de Mostaganem.
- «L’expression du sacré dans les
romans de Rachid MIMOUNI»,
par Mansour BENCHEHIDA,
enseignant à l’Université de
Mostaganem.
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COMMUNICATIONS

Mohamed BENSALAH, chercheur associé au CRASC, a pris
part aux travaux du colloque international «Télévision et Méditerranée
Généalogie d’un retard»,
organisé par l’Unité
Mixte de Recherche
(UMR- TELEMME)
du Centre National de
la Recherche Scientiﬁque de l’Université de
Provence, a la Maison
Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme
(MMSH) d’Aix-en-Provence qui s’est tenu les
11 et 12 octobre 2002,
avec la participation de
l’Institut National de
l’Audiovisuel (INXMéditerranée) et le
Centre Méditerranéen
de la Communication
Audiovisuelle (CMCA),
France3, et le réseau
Cap-Med (Archives
Audiovisuelles).
Centré sur les
mécanismes de construction de la mémoire

historique véhiculés par
les télévisions des pays
méditerranéens, la rencontre s’est transformée
en un champ privilégié
des questionnements
sur la construction de
la mémoire historique par la télévision.
*******************
L’ U n i v e r s i t é
Aboubekr Belkaid de
Tlemcen a accueilli
du 27 au 30 septembre
2002, une rencontre internationale intitulée:
«Pour une politique
linguistique mondiale
fondée sur le plurilinguisme».
Initialement prévue a
Babylone en 2001, à
l’initiative de l’association le monde bilingue,
la conférence a été placée sous Ie Haut Patronage du Président de la
République et a vu la
participation d’institutions nationales (Académie de la langue arabe,

Haut Commissariat a
la langue arabe, Haut
Commissariat a l’Amazighité; universités, centres de recherche, etc.)
et internationales (Ligues des Etats arabes,
UNESCO).
La conférence
avait pour tâche d’étudier les conditions nécessaires à l’avènement
d’un nouvel ordre linguistique international.
Des intervenants
de différents pays (Algérie, France, Belgique,
Suisse, Canada, Italie,
etc.) ont animé les débats en plénière et en
ateliers.
Le CRASC était
présent à cette rencontre
à travers ses chercheurs:
Farid BENRAMDANE, Aïcha BENAMAR,
Hadj MILIANI, Djaâfar
Yayouche Ahmed ABIAYAD.
En guise de résolution
ﬁnale, le «Manifeste de
Tlemcen» a été soumis
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à l’approbation des participants.
*******************
Le CREAD a
organisé du 31 octobre
au 2 novembre 2002, à
Timimoun, un symposium international intitulé : «De la famille aux
savoirs. Dynamiques :
éducatives dans les sociétés complexes actuelles. Enjeux conceptuels
interdisciplinaires» organisé à Timimoun. Ce
symposium e clôturait
un accord programme
CREAD- l’Institut Maghreb -Europe (Paris
8). Une quarantaine de
chercheurs étrangers et
nationaux ont participé,
avec des communications, aux travaux de ce
symposium.
Nouria REMAOUN,
Zoubida, SENOUCI et
Aicha BENAMAR ont
présenté une communi
cation»Socialisation et
préscolarisation: modèles d’enfants, modèles

éducatifs parentaux»
s’inscrivant dans le prolongement de leur travail de recherche axé
sur le préscolaire en
Algérie.
Parallèlement
à la communication
présentée, Nouria REMAOUN a discuté deux
interventions axées
sur les rapports éducatifs famille- écolerelations sociales et
Zoubida S’ENOUCI
a discuté deux autres
interventions portant
sur la construction des
savoirs. L’intérêt de
cette rencontre scientiﬁque résidait dans le
fait qu’elle a permis aux
chercheurs d’horizons
divers de confronter
leurs résultats. Ce symposium se caractérisait
essennel1ement par la
pluridisciplinarité des
champs d’investigation
et la qualité des approches méthodologiques
préconisées.

Divers
 ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ- ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
ﺷﺎﺭﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻲC R A S C ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍ ﳌﻌﺮ ﺽ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻟﻲ ﺍ ﻟﺴﺎ ﺑﻊ
ﻟﻠﻜﺘﺎ ﺏ ﺑﻘﺼﺮ ﺍ ﳌﻌﺎ ﺭ ﺽ
– ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
 ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ28 – 17
 ﻭﻗﺪ ﲤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ،2002
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﺑﲔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ،ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺑﺤﺚ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻋﺮﺽ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰ
 ﻭﺟﻠﺐ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
.ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍ ﻟﺼﺎ ﻟﻮ ﻥ ﺍ ﻟﺪ ﻭ ﻟﻲ ﺣﺠﻢ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺗﻪ
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